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de presse
Paris, le 15 novembre 2022

--Aider les lycéens à s’orienter-OMNES Education lance le Village de l’orientation
au cœur de ses campus
Dès le 20 décembre prochain, les jeunes lycéens, étudiants et leurs parents pourront se rendre sur la
plateforme Parcoursup afin de se renseigner sur les choix d’orientation ou de réorientation dans
l’enseignement supérieur. Grande période de stress pour certains, il n’est jamais trop tôt pour les guider dans
la compréhension des choix qui s’offrent à eux. Dans cette optique, OMNES Education - l’un des premiers
opérateurs privés d’enseignement supérieur européen avec près de 40 000 étudiants en formation au sein de
13 écoles - crée le Village de l’Orientation. Présent au sein de ses campus de Lyon, Paris et Bordeaux dès le
mois de novembre, cet évènement permettra à ces jeunes de rencontrer des responsables d’écoles et de
formations, mais aussi des étudiants.

Faire le point sur son orientation
Les futurs bacheliers ou étudiants devront dans quelques semaines affiner leur projet d’études. Les élèves de
seconde et première doivent quant à eux confirmer leurs choix de spécialités déterminant leur avenir dans
l’enseignement supérieur.
Pour les guider, OMNES Education a fait le choix de réunir plusieurs de ses écoles - INSEEC (Bachelor & BBA),
ESCE, Sup de Pub, Sup de Création, ECE et HEIP – au sein du Village de l’Orientation sur les campus de Lyon,
Paris et Bordeaux. Face à une offre de plus en plus vaste, les jeunes pourront bénéficier de conseils
personnalisés et de contacts directs avec les écoles et responsables de formations dans les domaines du business
et management, de la communication, des sciences politiques et des relations internationales.
Des conférences animées par des experts
Pour compléter ces échanges, deux conférences animées par des spécialistes de l’orientation et responsables
de formations permettront également d’y voir plus : Objectif Parcoursup (les dates-clés, ce qu’il faut anticiper
en décembre, conseils pour le dossier de motivation et pour choisir ses formations, etc) et Lycée VS Supérieur :
quelles différences ?
---------------Informations pratiques – Village de l’Orientation by OMNES Education (Entrée libre)
• Le samedi 26 novembre de 10h à 16h à Lyon, 24 rue Salomon Reinach ; Lyon
• Le samedi 14 janvier de 10h à 16h à Paris, Campus Eiffel 10 Rue Sextius Michel, Paris 15 ;
• Le samedi 21 janvier de 10h à 16h à Bordeaux, Hangar 18, Quai de Bacalan, Bordeaux

OMNES Education, au cœur des projets d’orientation
Afin de soutenir les parents dans leur rôle de conseillers auprès de leurs enfants, OMNES Education propose
également un podcast pédagogique et bienveillant, « Lost In… Orientation », à retrouver plusieurs fois par mois
sur les plateformes de podcasts . Animé par des professionnels, ce rendez-vous permet de recueillir de
nombreux conseils et de mieux comprendre l’univers de l’enseignement supérieur.
OMNES Education met aussi à disposition de nombreuses ressources pour décrypter l’enseignement supérieur,
et aider les parents et lycéens à bien s’orienter après le bac. Le groupe leader de l’enseignement supérieur privé
propose ainsi depuis janvier 2022 des vidéos avec des conseils de professionnels de l’éducation, de responsables
de formations, de professeurs et d’alumni, à retrouver sur la page YouTube : Tout comprendre sur Parcoursup ;
Comprendre le vocabulaire de l’enseignement supérieur ; plutôt fac, prépa ou école ? ; Comment s’orienter pour
travailler dans le sport ? ; Comment s’orienter pour travailler dans le digital ou la data ? ; etc.
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